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Message Mensuel du Président du
RI, Mark Maloney

Septembre est le mois de
l’Alphabétisation et de
L’Education de Base
Plus de 775 millions de personnes âgées de plus de 15
ans sont analphabètes. C’est 17% de la population
adulte mondiale.

L’été touche à sa fin aux États-Unis et, comme tous les ans, la famille Maloney se
retrouve dans ma ville natale de Ridgway, dans l’Illinois, pour le festival annuel du
popcorn dont je suis le maître de cérémonie — le roi du popcorn. Peu importe la
saison, toutes les familles ont leurs traditions. Et j’aimerais vous en suggérer une
nouvelle cette année : présentez le Rotary à votre famille. L’une de mes traditions
familiales est d’amener nos filles et nos petits-fils tous les ans à la convention du
Rotary. Celle de 2020 à Honolulu sera une occasion magnifique de montrer
l’internationalité du Rotary à nos enfants et petits-enfants. Nous prévoyons déjà
plein d’activités familiales.
Il est toujours possible d’amener des membres de sa famille à une action ou à une
levée de fonds, mais votre club n’organise peut-être pas souvent des événements
ouverts aux familles. C’est pourquoi l’une de mes priorités cette année est de rendre
les manifestations du Rotary plus accueillantes. Nous devons favoriser une culture
dans laquelle le Rotary n’est pas en concurrence avec la vie de famille. On ne devrait
jamais demander à nos membres d’avoir à choisir entre les deux. Cela veut dire que
nous devons devenir plus réalistes quant à nos attentes, prendre en compte les
obligations de tous et accueillir les enfants dans les événements du Rotary à tous les
niveaux. Les jeunes professionnels que le Rotary doit attirer pour assurer son avenir
sont souvent ceux qui ont le plus de responsabilités familiales. Nous devons faire en
sorte de ne pas les éloigner de leurs familles en n’organisant des réunions que le soir
ou le week-end où leurs enfants ne sont pas les bienvenus.
Trop souvent, et depuis trop longtemps, nous fermons les portes de nos événements
aux enfants, voire aux conjoints. Que d’opportunités manquées ! Chaque fois que
nous avons l’opportunité de transmettre le cadeau du Rotary aux jeunes, nous
devons le faire pour développer notre organisation et nous assurer que la prochaine
génération se reconnaît et s’engage dans notre mission.
Ouvrons donc nos portes et faisons-le de manière ludique, en offrant à nos enfants
et petits-enfants l'occasion d'en apprendre davantage sur l'Interact, le Rotaract et le
Rotary. Commencez tôt s'il le faut — peut-être en organisant certaines de vos
réunions à des moments plus favorables à la famille — mais réfléchissez à la façon
dont vous pouvez organiser ce genre d'événements dans les années à venir.
Amener les enfants au Rotary, ce n’est pas simplement pour qu’ils s’amusent ; cela
les expose au monde ! Faites en sorte que cette année soit mémorable pour votre
famille alors que le Rotary connecte le monde.
Partagez la façon dont vous intégrez le Rotary à votre famille dans le groupe
Facebook Family of Rotary : https://www.facebook.com/groups/rotaryfamily

Notre Objectif est de renforcer la capacité des
communautés à soutenir l’éducation de base et
l’alphabétisation, de réduire les disparités entre les
sexes dans l’éducation et augmenter l’alphabétisation
des adultes. Nous soutenons l’éducation pour tous les
enfants et l’alphabétisation pour les enfants et les
adultes.
COMMENT LE ROTARY FAVORISE L’AIDE : Nous prenons
des mesures pour donner aux éducateurs les moyens
d’inspirer l’apprentissage à tout âge. Les programmes
comprennent:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Conseil aux Etudiants
Formation des Enseignants
Alphabétisation des Adultes
Bourses d’Etudes du Rotary
Education des Réfugiés
Coaching des Enseignants
DesEcolesPourLaLiberté

La Fondation Rotary soutient l’éducation grâce à des
bourses d’étude, des dons et des projets de service à
travers le monde.
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Message Mensuel du Governeur
De District

Au Rotary, Septembre est considéré comme le mois de l’Education
de Base et de l’Alphabétisation. L’Alphabétisation est essentielle au
développement économique d’un pays, mais égalament essentielle
à la dignité humaine, et à l’élévation individuelle et au bien-être.
Dans notre district, nous avons des taux élevés d’alphabétisation
quels que soient les critères. Dans nombre de nos pays, si ce n’est
dans tous, il existe une éducation universelle complète, et l’accès à
l’éducation primaire et secondaire est considéré comme un droit
humain fondamental. La proportion de notre population exposée à
l’enseignement supérieur continue également de croître.
Néanmoins, il existe des poches d’analphabétisation,
principalement dans les communautés rurales, et même dans les
zones urbaines, il existe une certaine analphabétisation
fonctionnelle chez les adultes. Nous ne pouvons pas oublier ce
segment de nos citoyens, ni leur permettre de passer à travers les
mailles du filet.
En outre, nombreux sont ceux qui possèdent les compétences de
base en lecture et en écriture, mais souffrent de formes de troubles
d’apprentissage tels que la dyslexie. Alors que nous nous sommes
améliorés ces dernières années dans le diagnostic de ces troubles,
nous sommes loin d’apporter les ajustements nécessaires pour
créer un environnement propice au sein de nos systèmes scolaires
afin d’assurer à cette personne l’épanouissement de son plein
potentiel académique aux cotés de ses pairs.
Ce mois-ci est l’occasion idéale pour nous, Rotariens, de mettre
l’accent sur ces groupes et de plaider en faveur de programmes
visant à aider à développer leur situation et à les améliorer.
Durant ce mois, nous devons également continuer à soutenir nos
frères et soeurs des Bahamas à la suite de l’ouragan. L’ampleur de
la catastrophe dans les îles Bahaméennes qui ont été les plus
touchées n’est rien de moins que cataclismique, et les efforts de
secours, de relèvement et de reconstruction nécessaires sont
pharamineux. Je suis réconforté par le déferlement de soutiens
exprimés par les Rotariens de notre district, et certains clubs ont
déjà contribués ou se sont engagés à verser des fonds qui font
cruellement défaut.
J’implore ces clubs qui n’ont pas encore répondu, de le faire dès
que l’occasion se présente. J’encourage également les clubs à ne
pas simplement regarder de l’intérieur leurs propres resources ou
celles de leurs membres, mais à rechercher à faciliter la
participation la plus large du grand public par le biais de collecte de
fonds spécifiques tels que les téléthons. Nos compatriotes ont un
besoin critiques de notre aide et de notre soutien en ce moment.
Septembre 2019
DG Trevor Blake, District 7030

Un Rotarien Pédale Encore

EDWIN VELARDE
Ce n’était pas la première fois que Velarde, un membre
du Comité du Goupe Rotarien d’Action pour le Diabète,
se rendait à la convention à vélo. "Je pensais pouvoir
sensibiliser en pédalant vers la Convention” a dit
Velarde, qui a été diagnostiqué diabétique de type 1 à
l’âge de 29 ans. Il a pédalé de Busan à Séoul, en Corée,
en 2016, de Chicago à Atlanta en 2017, et du siège du
Rotary à Evanston, en Illinois, à Toronto in 2018. Cette
année, ce voyage avait un sens supplémentaire ;
Velarde l’a dédié à son fils Davis Edwin Velarde, qui est
décédé à 22 ans des suites d’un lymphome, en Avril.
Le Diabète est une maladie chronique qui survient
lorsque le pancréas ne produit pas d’insuline (type 1) ou
quand le corps ne peut pas utiliser efficacement
l’insuline (type 2). Lorsque le diabète n’est pas maîtrisé,
il peut provoquer de graves lésions aux yeux, aux reins
et aux nerfs et peut doubler les risques d’attaque
cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.
L’Organisation Mondiale de la Santé estime que le
nombre de Diabètiques est passé de 108 millions en
1980 à 422 millions en 2014.
Il y a plusieurs années, alors que Velarde se sentait
fatigué et déprimé par sa maladie, un ami lui a donné
un vélo. Il l’a sorti pour faire un tour. "Ce trajet m’a
réveillé au fait que je n’étais pas en forme”, se souvientil. "J’ai réalisé que je voulais devenir un cycliste et pas
seulement quelqu’un qui fait du vélo. »
L’objectif de Velarde est d’obtenir le soutien des
Rotariens pour trouver un traitement curatif contre le
diabète, et de faire savoir qu’un mode de vie sain peut
aider les diabétiques de type 2 à mieux contrôler leur
maladie.
Publié dans le numéro de Septembre de The Rotarian
Rappel : Les Clubs sont invités à entreprendre un projet axé
sur la prévention et/ou le traitement du Diabète.
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Plus de 80 000 $US engagés dans les efforts de secours
suite à l’Ouragan Dorian – Rapport 1

Subventions du Rotary en réponse
aux Catastrophes

L’ouragan Dorian est désigné comme étant l’ouragan le plus violent ayant jamais
touché les Bahamas et le phénomne conjoint le plus important à jamais avoir touché
terre en Atlantique. Selon La Croix Rouge Internationale, 45% des habitations de
Grand Bahama et Abaco, soit environ 13 000 propriétés, ont été gravement
endommagées et détruites, et les Nations Unies ont prédit que 60 000 personnes
auront besoin de nourriture et d’eau potable. Les Rotariens du district et de la région
ont commencé immédiatement à discuter des moyens d’aider les personnes
touchées.

Saviez-vous que la Fondation Rotary soutient

DG Trevor a proposé une réponse en numéraire de 10,000 $US du Fonds de
Catastrophes du District. Il a également encouragé les clubs individuellement ou de
façon groupée, à soutenir la réponse avec leurs propres contributions en numéraire
sur le compte bancaire du Rotary Disaster Relief des Bahamas. Le Responsable
Catastrophes du District, PDG Stephen Ramroop, a également insisté auprès de son
équipe sur le fait que “de l’argent est maintenant indispensable pour nettoyer les
débris et les maisons endommagées et laver les maisons pour en sortir la terre et les
feuilles ». L’Ancien Président du Rotary International, Barry Rassin, a aussi partagé le
même point de vue : "l’argent est roi. Pour que nous reconstruisions ces
communautés, nous avons besoin de fonds”, a-t-il déclaré à Jason Beaubien de NPR.
Au 16 Septembre 2019, six clubs du district ont déjà transféré des fonds totalisant
11 730 $US sur le fonds de secours. Vingt-sept clubs ont aussi annoncé une
contribution au fonds de 71 189 $US, qui devraient être envoyés sous peu. A ce jour,
trois semaines après que l’Oragan Dorian ait touché les Bahamas, des clubs dans le
District ont donné ou ont promis de donner 82 919 $US, et les efforts se poursuivent.
Quarante clubs doivent encore déclarer leurs contributions.
Les clubs ont contribué/se sont engagés à donner des fonds de leur compte secours
en cas de catastrophe et ont collecté des dons auprès de leurs membres. Certains ont
organisé ou envisagent d’organiser des radiothons, des téléthons, et sont partenaires
d’entreprises locales pour lever des fonds pour cette cause. Les Clubs et les membres
sont incités à envoyer leurs contributions directement au Fonds de Secours, et au
District. Les précisions du compte sont listées ci-dessous.
Soutenons nos frères et soeurs de notre District voisin en ces temps difficiles.

OURAGAN DORIAN
SECOURS AUX SINISTRES
COMMENT CONTRIBUER
Les dirigeants du district 7020, du groupe d'action du réseau d'assistance en cas de catastrophe et
des districts du Rotary voisins situés dans la zone 33-34 ont publié les informations suivantes pour
ceux qui sont en capacité de fournir une aide financière et qui cherchent un moyen de faire un
don où 100% des recettes sont dédiées aux besoins des zones impactées et ils peuvent être
assurés d’une gestion correcte des dépenses.
Les fonds pour aider les Bahamas peuvent être envoyés directement au Bahamas Disaster Fund.
Assurez-vous de transmettre les détails des fonds remis comme suit :

Nom de l’expéditeur :
Montant de la remise :
Avertissez frankmcgwier@coralwave.com

les efforts de secours et de redressement en cas
de catastrophe à travers les subventions du Fonds
d’intervention du Rotary ? Voici quelques
informations utiles du RI à noter :
Ce que les fonds d’ntervention de secours du
Rotary soutiennent :
➢ Les Districts touchés par des catastrophes
naturelles peuvent utiiser les subventions du
Rotary pour lancer leur propre projet ou
travailler avec des organisations de secours
établies pour aider les communautés à se
rétablir.
➢ Les fonds de subvention peuvent servir à
fournir des articles de base tels que l’eau, la
nourriture, les medicaments et des
vétements. Les districts devraient collaborer
étroitement avec les responsables et les
groupes locaux pour s’assurer que les fonds
serviront à répondre aux besoins spécifiques
de la communauté.
➢ La Fondation Rotary offre également des
fonds pour soutenir des efforts de reprise à
longs termes, après sinistre, par le biais des
subventions mondiales.
Qui peut demander une subvention de secours
de catastrophe ?
➢ Une fois qualifiés pour les subventions Rotary,
les districts situés dans une zone ou un pays
affecté peuvent solliciter une subvention d’un
montant maximal de 25 000 $, en fonction
des fonds disponibles.
➢ Un district peut demander des subventions
ultérieures après avoir rendu compte du
succès des subventions précédentes.
Comment faire ?
➢ Le gouverneur de district et le responsable de
la Fondation Rotary dans le district
remplissent le formulaire de subvention de
secours de catastrophe et l’envoie
à : grants@rotary.org.
Pour en savoir plus, cliquer sur le lien ci-après:
https://my.rotary.org/en/take-action/applygrants/rotary-disaster-response-grants
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Les visites de DG en Août – Sainte-Lucie
Ste Lucie a eu l’honneur d’être le premier pays étranger visité par le Gouverneur de
District dans le cadre de sa visite officielle dans le District 7030. Bien que la visite
ait été rapide et l’annonce ait été courte, les clubs de Ste Lucie ont déroulé le tapis
rouge et ont accueilli le Gouverneur avec beaucoup d’enthousiasme.
Dimanche, le Gouverneur a rencontré des Rotariens de tous les clubs pour la
distribution de quelques fauteuils roulants dans le Nord de l’île. Il s’agissait d’une
petite partie d’un projet majeur commun de chaises roulantes entrepris par
l’ensemble des clubs Rotary. La distribution a attiré beaucoup de monde et nous a
tous mis face à des bénéficiaires incroyables. Après l’événement, quelques
Rotariens ont déjeuné avec le Gouverneur dans un restaurant local de Gros Islet,
dans le Nord de l’île.
La première réunion du lundi 05 Août a eu lieu avec le Ministre de la Justice Sociale
et de l’Equité, M. Lenard Montoute, extrêmement intéréssé par les plans du Rotary
pour cette année. Le Gouverneur “a épinglé” le Ministre pour le remercier de sa
détermination à participer aux efforts du Rotary pour l‘année en cours.
L’ADG Charlie et les Présidents du Rotary Club de St Lucia et du Rotary club de Gros
Islet ont activement participé à cette réunion. Immédiatement après cette
rencontre, le Gouverneur s’est réuni avec quelques membres du Comité du RCSL
pendant quelques minutes pour avoir un aperçu de leurs projets et pour donner
quelques idées sur les axes strétégiques.
Le Mardi 06 Août, le Gouverneur a rencontré l’ensemble du Comité du RCGI, qui lui
a présenté un plan détaillé pour l’année ainsi qu’un budget ambitieux. Le
Gouverneur a donné quelques conseils et leur a rappelé tous les objectifs sur
lesquels se concentrer cette année. Un déjeuner joint avec tous les clubs Rotary,
Satellite et Rotaract au Golf et Country Club The Sandals a suivi la réunion avec le
Comité de Gros Islet, où les hôtes, le club de Gros Islet, ont présenté un orateur qui
a expliqué un de leurs projets majeurs. Les deux Présidents des Clubs Rotary ont
remercié le Gouverneur de sa visite et assurés de l’engagement de leurs membres
aux idéaux du Rotary.
Ces présentations ont été suivies par le Gouverneur, qui s’est adressé à ce
déjeuner qui a attiré beaucoup de monde, en invitant les membres à approfondir
leurs recherches pour atteindre les objectifs du Rotary et à créer des liens. Un
court moment de camaraderie s’en est immédiatement suivi. Plus tard dans
l’après-midi, le Gouverneur a rencontré des Rotaractiens, et cette soirée-là
quelques Rotariens y compris DGE Lisle ont reçu le Gouverneur dans un lieu de
divertissement local. Le Gouverneur est parti très tôt le lendemain matin.
Les Clubs Rotary, les Clubs Satellite, les Clubs Rotaract et les Clubs Interact de Ste
Lucie, souhaitent au Gouverneur une année 2019/2020 pleine de succès.

Le Gouverneur rencontre les Rotaractiens
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Les Visites du Gouverneur en Août – Les Iles ABC
Visite de DG Trevor aux Iles ABC du 20 Août au 23 Août 2019
La visite dans les Iles ABC comprenait, outre le vol entre les
îles, la visite d’un des nombreux projets des 4 différents
Clubs Rotary, des réunions avec le Comité et avec les
membres des 4 clubs. A chaque occasion, le Gouverneur a
expliqué ses objectifs et les plans qu’il souhaiterait voir
réaliser en 2019-2020. Parmi les visites effectuées, il y a eu :
✓ Casa Cuna, refuge pour enfants en détresse (Aruba);
✓ Kibrahacha, centre pour aînés actifs (Aruba); Le Premier
Ministre d’Aruba a assisté à la réunion à Kibrahacha et a
rencontré le Gouverneur Trevor.
✓ YMCA. Centre de soins extra-scolaire pour les jeunes
jusqu’à 17ans (Aruba),
✓ Projet Mediabus (Bonaire) permettant aux enfants
d’emprunter des livres et d’utiliser des ordinateurs
portables.
✓ Fundashon Prevenshon (Curaçao) récipiendaire d’un
mammographe 3D pour lequel une Subvention Mondiale
a été reçue de La Fondation Rotary.
✓ Blenchi school for children with special needs to view the
new classroom build for the age group 4 and 6 years of
age for whom there are no facilities available at Curacao.
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Actualisation du Projet : Polio Plus
3 Pays d’ENDEMIE
14 Pays d’ECLOSION
13 Pays les plus à RISQUES
La polio reste endémique dans trois pays, l’Afghanistan, le Nigeria
et le Pakistan. Tant que la transmission du poliovirus n’est pas
interrompue dans ces pays, tous les pays risquent d’importer la
polio, en particulier les pays vulnérables où les services de santé
publique et de vaccination sont insuffisants, ainsi que les voyages
et les échanges commerciaux avec des pays d’endémie.
Saviez-vous que 14 pays sont “des pays d’Eclosion” et 13 sont des
« pays les Plus à Risque”.

EDUCATION DE BASE ET
ALPHABETISATION

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
• Dispenser de la formation aux enseignants, des
programmes, et/ou des fournitures pour les écoles
• Envoyer une équipe de formateurs professionnels
pour offrir une formation en programme de
développement dans les communautés rurales
• Développer un programme d’alphabétisation pour
adultes
• Servir de mentor aux étudiants dans votre
communauté

Serez-vous couronné le meilleur Chanteur à Sensation du Rotary ?

Deviendrez-vous …

La Journée Mondiale contre la Polio arrive vite - Le 24 Octobre
Quels sont vos plans pour faire savoir au monde que grâce au
Rotary, nous sommes « à ça » d’éradiquer la Polio ?

Calendrier des événements du District
Du 04 au 06 Août
Du 21 au 24 Août

Réalisés
Visites du Gouverneur à Saint Lucia
Visites du Gouverneur dans les Iles ABC

Du 04 au 08 Sept
Du 15 au 18 Sept
Du 18 au 21 Sept
Du 25 au 29 Sept

A venir
Visites du Gouverneur à Trinidad (Centre)
Visites du Gouverneur à St Vincent
Visites du Gouverneur à Grenade
Visites du Gouverneur à la Dominique

N’oubliez pas d’élaborer un Plan Image Publique de club et
de le soumettre au Responsable Image Publique du District,
PDG Lara, avant le 30 Septembre 2019

Chanter pour le Rotary. Chantez pour la Paix.
Ouvert aux Rotariens, Anns, Annettes, Rotaractiens, Interactiens, Innerwheel
de n’importe quel Club. Les candidats participeront à la Conf. de District 3190

les 1er &2 Fév. 2020

Pour vous inscrire, transmettez par mail votre nom, le nom de votre
club Rotary, Rotaract, Interact, Innerwheel à
rotaryidolinternational2020@gmail.com avec votre numéro wttsp
Hébergement et hospitalité pour tous les Chanteurs Internationaux
Les règles du concours seront envoyées aux candidats
Wttsp Rtn. Zarir Batha +91 92434 21409

Communiquez sur vos actions dans la Newsletter
Veuillez envoyer les articles et photos par e-mail. Les articles devront être envoyés au plus tard le 20 du mois précédent le mois de la
publication à la Secrétaire de District Leah à : dsleah7030@gmail.com. Afin d’éviter les retards, veuilez inclure les infomations suivantes à
chaque courrier électronique : Attn—District Newsletter et le mois de publication prévu. Merci !

